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Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Ecouter une histoire, travail sur les illustrations.
Scander les syllabes d’un mot
Identifier une syllabe donnée
Identifier l’attaque d’un mot
dans un mot
Dénombrer les syllabes d’un mot
Associer des mots ayant la même
Localiser et coder les syllabes
attaque
Comparer le nombre de syllabes d’un mot
Associer un personnage à un
de différents mots
Repérer des intrus parmi des
instrument de musique : Pierre et
Fusionner deux syllabes
mots ayant la même attaque
le loup
Dénombrer et coder les syllabes
d’un mot
Ajouter une syllabe pour former Associer des mots ayant la même
un mot
attaque
Prononcer distinctement des
phonèmes, des syllabes, des
Supprimer des syllabes dans un
mots
mot
Identifier la provenance d’un son
et l’associer à sa représentation :
_ loto sonore
_ instruments de musique

Prononcer distinctement des
pseudos mots

Retrouver un mot dont les
syllabes sont mélangées

Répéter des virelangues

Inverser les syllabes d’un mot

Prononcer des mots complexes
Consolider la notion de mots

Identifier des phrases, des mots
et des syllabes identiques

Segmenter une phrase en mots
Retrouver un mot manquant
dans une phrase
Dénombrer les mots d’un titre

Entendre et répéter une rime
Repérer une rime dans un mot

Identifier la syllabe d’attaque
d’un mot
Identifier la syllabe finale d’un
mot

Entendre une rime
Associer des mots qui riment
Repérer des mots qui riment

Identifier la syllabe d’attaque et
la syllabe finale d’un mot

Découvrir les phonèmes voyelles
/ Identifier un phonème voyelle
dans un mot:

Période 5
Découvrir les phonèmes
consonnes / identifier un
phonème consonne dans un
mot :
_ le son S
_ loto des phonèmes
_ labyphonèmes
_ roue des phonèmes

Distinguer des phonèmes
proches
_F/V
_S/Z

Identifier le phonème qui diffère
dans des mots à consonance
proche

_ Le phonème A
Localiser et coder un phonème
_ Les phonèmes I et U
dans un mot
_ les maisons des phonèmes O, I,
U, E
Segmenter un mot en phonèmes
_ le train des voyelles A, I, U, O
Fusionner des phonèmes
Associer un phonème à un
graphème

